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CAPACITÉ : 8 personnes
Situé à Saint Rémy de Provence, face aux Alpilles, cet 
authentique mas de 430 m2, entièrement rénové, est 
une invitation à la détente. Ce mas apporte un plaisir 
inégalé à ses hôtes : une décoration sobre et raffinée, 
une atmosphère chaleureuse et familiale et des pres-
tations et équipements haut de gamme.

SES ATOUTS
• Une situation privilégiée au calme,
• Un terrain de tennis

AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

A l’entrée, une belle pièce à vivre avec un premier 
salon, la salle à manger et une spacieuse cuisine ou-
verte.

Dans le prolongement, un magnifique salon muni 
d’une belle cheminée, donnant sur la terrasse et le 
jardin.

De l’autre côté, un couloir vous emmène dans la salle 
de jeux qui dessert deux chambres qui se partagent 
une salle de douche.

A L’ÉTAGE : La suite principale de 50 m2, face aux Al-
pilles, disposant d’une spacieuse salle de bain et d’un 
coin salon.

Une autre belle chambre double et sa salle de bain. 
Une troisième chambre, plus intimiste disposant 
d’une salle de douche ouverte.

LA MAISON D’AMIS : En face de la maison principale, 
une seconde bâtisse de 30 m2 complètement indé-
pendante dispose d’une terrasse indépendante don-
nant sur la piscine.

Ce studio est équipé d’un lit double, un coin salon est 
une salle de douche.

DANS LE JARDIN : A quelques minutes de Saint Rémy 
de Provence, et face Alpilles, cet authentique mas est 
construit sur un parc de 8 000 m2 entièrement clos. 
Piscine (15x5m) ornée de pelouse.
Tennis.
Belles terrasses ombragées.

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 8

Located Saint Remy de Provence, facing the Alpilles, 
this Provencal house of 430 s.q.m², completely reno-
vated is an invitation to relax. This house provides 
unparalleled pleasure to its guests: a tasteful deco-
ration, a warm and family atmosphere and deluxe 
equipment and services.

ITS HIGHLIGHTS:
• A privileged and quiet location
• A tennis court

 GROUND FLOOR

At the entrance, a living room , the dining room and 
a spacious opened kitchen.

In the extension, a gorgious living room with a fire-
place, overlooking the terrace and garden. 

On the other side, a corridor takes you into the 
games room that serves two bedrooms sharing a 
shower room.

UPSTAIRS
The master suite of 50 s.q.m, facing the Alpilles, ha-
ving a spacious bathroom and a sitting area.

Another beautiful double room and its private ba-
throom.

A third bedroom, more intimate with an open 
shower room

THE GUEST HOUSE,

In front of the main house, a second building of 
30 s.q.m completely independent has its private ter-
race overlooking the pool. This studio is equipped 
with a double bed, a sitting area is a shower room.

 THE GARDEN

A few minutes from St Remy de Provence, and facing 
Alpilles, this authentic farmhouse is built on a park 
of 8.000 s.q.m fully enclosed. 

Swimming pool (15x5m) decorated with lawn.

Tennis & Beautiful shaded terraces.


